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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,
La crise des gilets jaunes, l’attentat terroriste de Strasbourg et la reconnaissance
trop récente du classement de notre département au titre des calamités
agricoles ont retardé les annonces gouvernementales attendues dans le cadre
du Plan Particulier pour la Creuse.
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Dès la connaissance de ce dispositif, nous avions déposé un dossier ambitieux
pour la rénovation du Grand Hôtel et la réhabilitation de la cour thermale. Sans
une aide significative de l’Etat, la SEM de l’établissement thermal ou la
commune n’ont pas la capacité financière de porter de tels investissements
pourtant indispensables. Entre stations thermales, la concurrence est rude et
plusieurs établissements relativement proches portent aussi des projets de
grande envergure. Nous attendons avec impatience la confirmation officielle
de l’attribution des financements attendus.
La fréquentation de la saison thermale 2018 est sensiblement comparable à
celle de l’an passé malgré un décrochage en Juillet et en Août. Le projet porté
dans le cadre du Plan Particulier pour la Creuse prend tout son sens pour
dynamiser l’activité thermale, touristique et économique de notre territoire.
A la rentrée 2019, la compétence école sera exercée au niveau intercommunal
sur le modèle de ce qui existait depuis plusieurs années sur la Communauté de
Commune des Quatre Provinces. Les investissements et les dépenses de
fonctionnement seront alors assurés par Creuse Confluence. Dans l’immédiat, la
cantine et la garderie restent communales. La participation annuelle de la
commune au fonctionnement de l’école Jeanne d’Arc est intégrée à
l’évaluation des charges transférées, lui garantissant de manière pérenne le
même niveau d’accompagnement.
Les travaux de la salle culturelle et de la Résidence des Sources suivent leur
cours. Les chantiers de réhabilitation des logements de l’école et
l’aménagement du bas du stade sont enfin prêts à démarrer. Plusieurs projets
de voirie sont à l’étude ainsi que l’installation de toilettes automatiques place
Serge Cléret. La construction de 2 chalets au camping en remplacement des
huttes est en cours de réflexion. Ce projet pourrait bénéficier d’un
accompagnement financier très intéressant.
Dans le courant de l’année, un important programme de travaux devrait être
lancé pour notre église grâce à un financement exceptionnellement bonifié de
10% portant le taux d’aide à 60 %. Le concours de la Fondation du Patrimoine
sera aussi sollicité.
Nous poursuivons aussi nos efforts pour recruter un dentiste, un cabinet lui est
réservé à la Maison de santé.
Bref, à l’image de 2018, l’année 2019 sera encore pleine de projets et de
réalisations avec des attentes fortes quant au Plan Particulier pour la Creuse.
Aussi, à l’occasion de cette nouvelle année je voudrais, au nom du Conseil
Municipal, vous assurer de notre engagement le plus total et vous souhaiter à
vous et vos proches une excellente année 2019.

Bruno Papineau
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

ZOOM SUR ….

➢
De nouveaux statuts et un nouvel intérêt communautaire
pour servir le territoire
2 ans après la fusion des 3 ex EPCI et après une période consacrée à l’organisation
de la nouvelle structure, la Communauté de Communes Creuse Confluence vient
de se doter de nouveaux statuts lors du dernier conseil communautaire, avec pour
ambition :
‒ Un territoire toujours plus attractif au plan économique
‒ Une offre de services efficiente et homogène
‒ Un cadre de vie séduisant dans un contexte de métropolisation accrue :
• Santé
• Numérique
• Enfance – jeunesse
• Culture

Compétences obligatoire
Actions de développement économique ; création, aménagement, entretien et
gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme,
dont la création d’offices de tourisme.
Intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce et de
soutien aux activités commerciales :
• Observation des dynamiques commerciales
• Encourager la mise en place d’une dynamique d’animation commerciale
collective du commerce local
En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence
territorial et schéma de secteur et zone d’aménagement concertée d’intérêt
communautaire.
Intérêt communautaire :
Les zones d’aménagement concertées d’une superficie au moins égale à 20
hectares et donc la nature se situe majoritairement (en terme de surface) dans les
domaines de compétences de la communauté

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
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Compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

ZOOM SUR ….

Politique du logement et du cadre de vie : Politique du logement social d’intérêt
communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes défavorisées.
Intérêt communautaire :
• La création, la réhabilitation, l’aménagement, la gestion et l’entretien de logements
intergénérationnels implantés à GOUZON et à JARNAGES ;
• La gestion et l’entretien des logements, relevant du patrimoine communautaire,
implantés à GOUZON
• La gestion et l’entretien des logements avec bail à réhabilitation, implantés à PARSAC
RIMONDEIX, SAINT-LOUP, SAINT-SILVAIN-SOUS-TOULX ;
• Les garanties d’emprunts pour les programmes de construction de logements existants
au 31/12/2018 en lien avec un organisme agréé d’habitat social (Creusalis, Domolim),
sur l’ex périmètre de la Communauté de communes du Carrefour des Quatre
Provinces ;
• Les abondements aux aides d’Etat (ANAH, PIG) ;
• La mise en œuvre et le suivi de toutes les actions intercommunales en faveur de
l’habitat de type OPAH communautaire ou tout autre dispositif similaire ;
• Vente de terrains viabilisés implantés sur le lotissement « Croix Barraud » à GOUZON
(1ère tranche) et implantés sur le lotissement « Route des Côtes » à JARNAGES (1ère
tranche) ;
• L’adhésion au groupement d’intérêt public « Habitat Creuse ».
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire.
Intérêt communautaire en matière d’équipements culturels et sportifs :
• Equipements structurants au profit des usagers du bassin de vie de la Communauté de
communes
• Equipements disposant d’un rayonnement sportif ou culturel : gestion et entretien de
la médiathèque à CHAMBON-SUR-VOUEIZE ; Gestion et entretien de la piscine à
EVAUX-LES-BAINS ; Gestion et entretien de la piscine à SOUMANS ; Gestion et entretien
du cinéma à EVAUX-LES-BAINS ; Gestion et entretien d’un terrain d’entrainement
deux-roues et de locaux implanté à BUSSIERE-SAINT-GEORGES.
Intérêt communautaire en matière d’équipements de l’enseignement préélémentaire et
élémentaire :
• Construction, gestion et entretien des bâtiments scolaires (réparations, entretien,
chauffage, éclairage et assurances) ainsi que le service des écoles (acquisition du
mobilier et des fournitures, recrutement et gestion des personnels de services et des
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles – ATSEM).
La compétence est exercée sur l’intégralité du périmètre communautaire à compter du
1er septembre 2019.
Création et gestion de maisons de services au public (MSAP)
Intérêt communautaire :
La création, la gestion, l’aménagement et l’entretien des maisons de services au public
implantées sur le territoire communautaire.
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Action sociale d’intérêt communautaire
Intérêt communautaire :
• En matière d’enfance jeunesse :
o La création, la gestion, l’aménagement et l’entretien de l’ensemble des Accueils
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), durant le temps du mercredi, des petites et
grandes vacances ;
o La création, la gestion, l’aménagement et l’entretien de l’ensemble des
équipements affectés aux accueils Jeunes et des Points Informations Jeunesse
(PIJ).
• En matière de santé :
o La construction, la gestion, l’aménagement et l’entretien de maisons de santé : la
maison médicale implantée à GOUZON ; les maisons de santé pluridisciplinaires
implantées à BOUSSAC, à EVAUX-LES-BAINS et à CHAMBON-SUR-VOUEIZE.

ZOOM SUR ….

Assainissement collectif et non collectif

Compétences facultatives
Politique d’animation sportive et culturelle d’intérêt communautaire
Intérêt communautaire :
Les participations financières octroyées aux associations dont l’objet obéit au règlement
d’aides approuvé par le conseil communautaire, pour des actions qui participent au
développement culturel et sportif du territoire communautaire.
Création, aménagement, gestion et entretien de l’ensemble des équipements publics
affectés aux accueils en matière de petite enfance ainsi qu’en matière de Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM)

Création, gestion et animation d’un Réseau Intercommunal de Lecture Publique.

Aménagements touristiques : Etude, gestion, aménagement et entretien des sites
suivants :
• Site de Grands-Champs à Gouzon ;
• Site des Pierres-Jaumatres et de ses abords ;
• Site de la Tour de Toulx-Sainte-Croix ;
• Etang du Montet à Boussac ;
• Etang de la Reyberie à Budelière.
Aménagement numérique du territoire

Création, aménagement, gestion et entretien d’un Tiers-lieu à Boussac

Transports à la demande
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➢

Tourisme

La candidature de l’EPIC retenue pour l’appel à projet NOTT
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis la prise obligatoire de la compétence
Tourisme par la communauté de communes dans le cadre de la loi Notre.

ZOOM SUR ….

Outre la création de l’EPIC Creuse Confluence Tourisme et l’initiation de l’accueil
hors les murs, des commissions de travail thématiques ont été mises en place sur :
- La pêche
- La randonnée
- Le patrimoine
- L’agrotourisme
- Les équipements et pôles structurants.
En juillet dernier, l’EPIC a répondu à l’appel à projet NOTT (Nouvelle Organisation
Touristique des Territoires). Dans un dossier d’une centaine de pages, l’EPIC a
décliné un programme d’actions et de projets pour le territoire
Plusieurs axes de travail y sont décrits, avec notamment un volet important sur la
professionnalisation des acteurs touristiques, la modernisation de l’accueil dans les
offices et hors les murs et le recrutement d’un chef de projet.
Et bonne nouvelle, lors de la commission permanente du conseil régional Nouvelle
Aquitaine, le dossier de l’EPIC Creuse Confluence Tourisme a été retenu.
Ainsi, de 2019 à 2022, c’est une somme d’un peu plus de 260 000 € qui viendra
abonder l’enveloppe consacrée au tourisme sur notre territoire. Les premières
réunions pour le déploiement des actions sont prévues début 2019.
Installation de panneaux RIS
A l’initiative du Conseil Départemental, 25 panneaux d’informations touristiques RIS
(Relais informations Services) seront installés sur des sites considérés comme
majeurs en matière d’intérêt touristique.
Ainsi, 5 panneaux sont prévus sur le territoire de Creuse Confluence :
- L’étang des Landes
- Le village étape de Gouzon
- L’abbatiale Sainte Valérie de Chambon
- Le site des Pierres Jaumatres*
- Les Thermes d Evaux
Ces panneaux grand format sur un support aluminium ont tous une face commune
avec une présentation des sites majeurs à l’échelle du département.
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L’autre face est dévolue aux communautés de communes pour la mise en avant
des éléments patrimoniaux du territoire communautaire. Les légendes des photos
et les informations touristiques seront traduites en anglais.
Mais surtout la grande nouveauté est que chaque panneau sera équipé d’un QR
code et d’une puce électronique. Le touriste pourra alors scanner avec un simple
téléphone le QR code, il sera directement orienté sur le site de Creuse Tourisme et
basculé en un instant sur les pages de Creuse Confluence Tourisme.

ZOOM SUR ….

Ces panneaux RIS seront installés au printemps prochain, ils représentent une
véritable plus-value pour notre territoire.
L’essentiel de la dépense sera assuré par le Département, Creuse Confluence
participe seulement à hauteur de 500 € par panneau installé sur son territoire soit
2500€ HT.
L’EPIC proposera sans doute prochainement à chaque acteur touristique de
s’équiper de ce même QR code de façon à relayer et démultiplier efficacement
l’action du département et de la communauté de communes.
Randonnées
Avec plusieurs centaines de kilomètres de sentiers ou de chemins de randonnée,
notre territoire est un paradis pour marcheurs, vététistes ou cavaliers.
Aussi, afin de valoriser ces itinéraires, Creuse Confluence vient de signer un accord
de partenariat avec Creuse Tourisme pour l’embauche d’un élève étudiant
STAPSES en contrat apprentissage.
Pendant 9 mois, il aura pour mission d’identifier les circuits les plus intéressants en
privilégiant les liaisons avec les territoires limitrophes de notre communauté de
communes. Après les avoir répertoriés, il devra décrire chaque circuit, ses
difficultés, ses points d’intérêt ses spécificités, etc…. Ces circuits seront balisés et
référencés GPS et certains peut être même labellisés Quality Creuse.
Si nos chemins sont remarquables, nos routes sont, elles, propices à la pratique du
vélo.
Ainsi, après la communauté d’agglomération de Guéret et la communauté de
communes de Monts et Vallées Ouest Creuse, Creuse Confluence s’est inscrit dans
le schéma départemental des boucles locales à vélo.
D’ici quelques mois, à l’échelle de notre communauté de communes, plusieurs
circuit typés « famille » de 5 à 35 kms avec un faible dénivelé et des passages par
des sites touristiques seront balisés.
Nul doute qu’à la belle saison les adeptes de la petite reine, petits et grands, seront
nombreux à sillonner ces parcours.

➢

COMPETENCE ECOLE :

Lors du conseil communautaire du 28 Novembre dernier, il a été décidé
d’harmoniser la compétence école sur l’ensemble du territoire communautaire.
Ce transfert sera effectif à compter de la rentrée de septembre 2019 et ne
concernera pas la gestion du restaurant scolaire ni la garderie du matin et du soir.
Ce transfert sera assorti de l’écriture d’une charte qui fixera le rôle précis de l’EPCI
et de la commune.
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Réalisation des enduits au Champ Avel

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Avant l’installation de la borne de vidange pour camping-car et en attendant la
reprise des travaux d’aménagement paysager des emplacements de
stationnement, l’enduit du bâtiment des toilettes et le pignon au droit de l’aire de
vidange vient d’être pioché et refait.

L’aire d’accueil sera opérationnelle pour le début de la saison.

Deuxième tranche de travaux à la Résidence des Sources
Par son calme et sa proximité avec l’établissement thermal, la Résidence des
Sources est très appréciée des curistes.
Son taux d’occupation est proche de 65 %.
Après une première tranche de travaux à l’intersaison dernière qui concernait
essentiellement la réfection complète de la toiture, de la zinguerie ainsi que les
peintures extérieures, une deuxième phase de travaux est en cours.
Les salles de bains des 14 logements sont refaites avec la pose de bacs à douche
plats. Les vasques, les meubles supports, la robinetterie, et les blocs toilettes sont
remplacés.
Des kitchenettes sur mesure avec plaque à induction deux feux vont être posées.
Les installations électriques sont mises aux normes. La chaudière électrique
défaillante en fin d’hiver dernier est remplacée par un système de bouteille de
mélange permettant de valoriser les calories des eaux thermales.
Le montant total des travaux avoisine 300 000 € TTC.
L’investissement est entièrement financé sur le budget annexe de la Résidence
des Sources avec un prêt de 135 000 € et une aide DETR de 35%. La différence est
autofinancée.

Clôture des ateliers municipaux
Depuis quelques semaines, les ateliers municipaux sont parfaitement clos.
La clôture en panneaux soudés a été posée en interne en harmonie avec celle
des Ets Fontvielle.
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LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Le large portail de 8 m de large sur rail coulissant a été réalisé et posé par
entreprise. Dès que possible, les abords seront aménagés.

Il est notamment envisagé d’aménager des espaces de stockage à plan sur le
long pan nord du bâtiment. Les gouttières seront remplacées prochainement ainsi
que le translucide côté Nord.

Curage de la mare de la Bussière
La commune d’Evaux les Bains est riche de nombreuses mares ou points d’eau sur
les quelques 4 500 Ha de la commune. Un programme de nettoyage sera planifié
sur plusieurs années.
En moins de 2 jours, la mare de la Bussière a été curée et remise en eau. La vase a
été évacuée et épandue.
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Réfection des sanitaires du camping

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISESC

Encouragé par des chiffres de fréquentation toujours en hausse, le camping est
devenu un véritable faire valoir de la commune.
N’ayant pas pu réaliser ces travaux avant l’ouverture de la saison, l’équipe
technique vient de terminer les travaux de carrelage dans les sanitaires femmes.

Le bloc sanitaire est désormais opérationnel pour l’ouverture 2019.

Sécurisation des abords des écoles
La sécurisation des abords de leurs écoles était un sujet de préoccupation majeur
pour le conseil municipal enfants.
Aussi, grâce au budget alloué
par le conseil municipal adulte
les enfants ont arrêté leur choix
sur l’achat de silhouettes
réfléchissantes.
Ce matériel breveté en
matière de sécurité a été
installé
rue
de
rentière
quelques dizaines de mètres
en amont de l’entrée de
l’école publique.

Le même équipement sera installé aux abords de l’école Jeanne d’Arc dès la fin
des travaux de la salle culturelle.

Fermeture de la décharge d’Etivaux
Suite à plusieurs interventions de personnes ne résidant pas sur la commune et se
présentant comme de grands défenseurs de l’environnement, les services de
l’état nous ont signifié les risques encourus par le maintien d’une décharge
qualifiée de « sauvage » sur la commune : 75 000 € d’amende et un an
d’emprisonnement pour le Maire.
Après négociation avec les services de la DREAL et de la Préfecture, il a été
convenu de fermer définitivement ce dépôt et de le réhabiliter au mieux.
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Les entreprises locales et l’ESAT doivent désormais trouver une autre solution pour
l’élimination des matériaux inertes. La déchetterie intercommunale de Saget
n’apporte qu’une solution partielle à ce problème. Certaines entreprises ont
d’ores et déjà signé des contrats pour des solutions d’élimination avec des
prestataires.

LE POINT SUR LES TRAVAUX REALISES

Point sur l’avancement des travaux de la salle.
Depuis plusieurs semaines, le chantier est investi par les entreprises de couverture,
plomberie, électricité et plâtrerie.
Le bâtiment d’accueil est cloisonné et plaqué, les sanitaires sont en cours
d’installation. Dans la salle gradinée, le bardage des longs pans est presque
terminé, mais il n’en est pas de même pour celui des pignons qui fait partie d’un
autre lot.

Les menuiseries extérieures devraient être posées dans les prochains jours.
Pour le patio extérieur qui sera un lieu de passage assez incontournable, le conseil
Municipal a fait le choix d’une finition en dalle granit posées sur plots. Cette
solution permet de s’affranchir de toute forme de pente, les dalles de granit
pourraient être fournies par nos amis Portugais de Gonça dans le cadre du
jumelage.
La pose des réseaux secs enterrés est en cours d’achèvement. Dès que le grand
volume de la salle gradinée sera hors d’eau et hors d’air, l’entreprise de
menuiseries intérieures pourra intervenir pour la pose du parquet.
La consultation pour le lot scénographique (Sonorisation lumière et praticables)
hors marché vient d’être lancée.
Aussi, à ce stade d’avancement du projet, il nous est apparu important de
proposer aux habitants de la commune une visite du chantier.

SAMEDI 26 JANVIER de 10H à 16H
Visite du chantier de la salle culturelle
VENEZ NOMBREUX, les membres du conseil municipal seront
heureux de vous accompagner pour l’occasion et de vous
apporter toutes les explications que vous souhaiterez.
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Signalétique

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Des dépenses importantes sont à envisager en matière de signalétique, qu’elle soit
directionnelle ou de police. Beaucoup trop de panneaux sont détériorés ou absents
en ville et en campagne.
Une enveloppe de 30 00 0€ a été budgétée.
Un travail de repérage est en cours, les travaux seront réalisés sur plusieurs années.
La première phase concernera les routes et les villages de part et d’autre de la route
d’Evaux à Mazirat, ainsi que le secteur de Bord et la Bussière. Les panneaux des
entrées de ville seront aussi en partie renouvelés en y intégrant le panneau de
jumelage avec Gonça.
Les panneaux pourraient être achetés par la commune, et la pose confiée au
SIVOM.

Voirie
Quatre chantiers font l’objet d’une demande de DETR :
- Elargissement et renforcement de la route de la Bussière de la RD 19 au
village des Terrades,
- Sécurisation de la route du plan d’eau de la Gasne par la pose de glissières
(mixte bois métal),
- Sécurisation et renforcement de la route du camping depuis la RD 915
avec reprise des trottoirs,
- Renforcement de la route de Tornage au départ de la RD 996.
Le montant global des 4 chantiers approche 170 000 €, le montant de DETR sollicité
est d’environ 81 000 €.
En cas d’accord de subvention, les travaux seront engagés au printemps prochain
à l’exception de la route du camping.
En effet, malgré l’état particulièrement dégradé de la chaussée et le surplus de trafic
engendré par l’ouverture de la MSP, il semble plus raisonnable d’attendre la fin de
la dernière tranche de travaux de l’Hôpital des Genêts d’Or avant de refaire la voirie.
Une échéance à la fin de l’été ou au début de l’automne 2019 semble plus
raisonnable.

Création d’un parking à proximité de la salle culturelle
Parallèlement à l’avancement du chantier de construction de la salle culturelle un
travail de réflexion est en cours pour l’aménagement d’un parking sur le terrain
« Cardot » acheté par la municipalité fin 2016.
La réflexion porte sur la création de 65 places de stationnement dont plusieurs
seraient réservées aux PMR et un aménagement sécurisé pour l’accès rue du
Faubourg Saint Bonnet.
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Un dossier de demande de financement a été déposé au titre de la DETR. Le plan
de financement serait le suivant :

LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

DEPENSES

Montant HT

RECETTES

Montant

Maîtrise
d’œuvre

15 230,00 €

DETR

51 531,00 €

Travaux

120 000,00 €

Autofinancement

95 699,00 €

Eclairage

12 000,00 €

TOTAL

147 230,00 €

TOTAL

147 230,00 €

Réflexion sur l’utilisation de l’ancien cabinet médical
Le transfert de l’activité médicale à la maison de santé depuis le 1 er Septembre libère
le bâtiment situé place Serge Cléret.
Depuis le 1er Janvier, il est devenu temporairement le siège de l’agence AXA
Deloocker Grégoire dans l’attente de l’aménagement de leurs nouveaux bureaux
Avenue de la République.

Par son positionnement central le bâtiment présente un réel intérêt mais sa mise en
accessibilité apparait compliquée. Une réflexion est en cours quant à son utilisation
à partir de 2020.
Quelle qu’en soit sa future destination, une enveloppe importante de travaux devra
être budgétée.

Vente du bâtiment Anne d Ayen.
Comme cela arrive parfois, la vente du bâtiment Anne d’Ayen n’a
malheureusement pu aboutir, la société TMS n’ayant pu réunir les fonds.
Dommage, car ce projet d’hôtel restaurant en plein centre-ville avait tout son sens.
Un mandat de vente vient d’être confié à l’agence ORPI.
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LES PROJETS EN COURS D’ETUDE

Remplacement des huttes au camping
Depuis 2014, le camping a connu de nombreuses évolutions avec la réfection du
réseau d’assainissement, la réfection des sanitaires, la création de nouveaux
emplacements après la démolition du Gite d’étape et l’installation d’un parc locatif
de 10 mobil homes.
Grace à cet important programme de travaux, la fréquentation du camping est en
hausse constante.
Parmi une clientèle fidèle, figurent toujours des adeptes pour les deux huttes sans
confort. Mais malgré un entretien régulier, force est de constater que ces huttes sont
en fin de vie.
Aussi, suite à une proposition à l’occasion du salon des Maires, il est envisagé de
remplacer ces hébergements vétustes par des chalets de type « Arche ».
Construits en bastaing de 45 mm en sapin du Nord, les murs seraient isolés et doublés.
Le plancher serait posé sur plots béton. Les chalets seraient équipés comme
actuellement d’une simple kitchenette.
Le projet est à l’étude, il pourrait être concrétisé d’ici la fin de saison. Ce projet est
éligible à une aide DETR à hauteur de 40 %.

Parallèlement à la clientèle des curistes camping-caristes qui occupent un
emplacement durant 3 semaines, une clientèle de passage souhaite aussi profiter
des installations existantes dans un espace calme et sécurisé.
Trois emplacements à l’entrée du camping sont dédiés à ces touristes campingcaristes dont le temps de séjour sur notre territoire n’excède pas quelques jours.
Quelques travaux seraient nécessaires pour aplanir et embellir ces emplacements. Le
chiffrage des travaux s’élève à 12 000€. Aucune décision n’est prise quant à la suite
à donner.
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Logements des écoles
Suite à une mise au point du marché relativement compliquée (3 taux de TVA pour
un même chantier et même des taux de TVA différents à l’intérieur d’un même lot),
les notifications d’attribution de marchés ont pu enfin être envoyées aux entreprise
fin Novembre.
La réalisation de ce chantier est une priorité compte tenu du déficit de logements
accessibles aux PMR sur la commune. Les 2 logements d’une superficie de 80 M2
chacun disposera d’un garage et d’une cour fermée. Des efforts particuliers seront
réalisés en matière d’isolation, rendant le chantier éligible aux certificats
d’économies d’énergie.
Le montant des travaux avoisine 135 000 € HT et 153 000 € HT avec la maitrise d’œuvre
et les opérations du bureau de contrôle.
Le projet bénéficie d’une aide au titre de la DETR à hauteur de 35%.

Travaux de restauration de l’église Saint Pierre Saint Paul
Suite au diagnostic réalisé en 2015 par l’agence PUNET et à la validation de celui-ci
par le conservateur des monuments historiques, un programme de travaux priorisant
la réfection du clocheton et du bas-côté sud a été préparé.

Le montant des travaux et de la maitrise d’œuvre est évalué à 265 000€ HT.
La DRAC pourrait intervenir à 60 % contre 50 % habituellement et la région à hauteur
de 15 %. Une souscription sera lancée prochainement avec le concours de la
fondation du patrimoine.
La consultation des entreprises sera lancée dans l’année pour un début des travaux
à l’automne.
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Plan Particulier pour la Creuse PPC
Depuis octobre 2017, personne ne peut ignorer ce dispositif annoncé par le Président
de la République à un groupe d’élus suite au « gazage d’Egletons » dans le dossier
GM&S.
Le dispositif est coordonné depuis Mars 2018 par Mr Philippe Ramon, ancien sousPréfet et directeur de services à la DATAR (Direction de l’aménagement du
territoire ».
Après plusieurs mois de travail et une méthode impulsée par Mr Ramon autour de
thématiques fortes, le PPC devrait faire l’objet d’annonces officielles.
Selon nos informations, le Président de la République lui-même ou à défaut son
premier Ministre se réservaient le privilège de venir annoncer eux-mêmes les projets
retenus à l’occasion d’une visite officielle dans notre département.
Plusieurs projets concernent notre territoire, tels le développement du numérique, la
culture du cannabis à usage thérapeutique, mais deux projets nous sont
particulièrement chers :

➢ La création d’une voie verte sur le tracé de l’ancienne ligne SNCF
Montluçon - Evaux les Bains
Après 10 ans de fermeture de la voie ferrée, le projet de voie verte permettrait au
tracé entre Montluçon et Evaux les Bains de reprendre vie.
L’idée de train touristique est fortement compromise depuis le démontage du
passage à niveau à l’entrée d’Evaux début Novembre. Grace à la volonté de la
communauté d’agglomération de Montluçon et à l’opportunité du PPC, le dossier a
été repris au niveau de Creuse Confluence et les choses avancent.
Le déclassement de la voie devrait enfin aboutir. Reste bien entendu à établir avec
SNCF réseaux une convention de mise à disposition qui précisera à qui incombe
l’entretien des ouvrages.
Le PPC donnera un poids supplémentaire à notre collectivité lors des négociations
avec SNCF réseau.
Un diagnostic préalable du linéaire devra être entrepris avant d’imaginer un
aménagement touristique en voie verte qui ferait le bonheur de toutes les
générations. Cette voie verte permettrait, depuis Montluçon, de rejoindre Neris les
Bains et aussi l’itinéraire de la Loire à vélo via le canal du Berry.
Il s’agit au travers de ce projet d’un véritable enjeu de développement touristique
pour notre commune et notre territoire.
En cas de réussite, cette voie verte pourrait être étendue jusqu’à Eygurande comme
imaginé initialement.
Nous fondons de grands espoirs sur le PPC pour lever tous les freins administratifs,
juridiques, techniques et financiers pour l’aboutissement de ce projet.

➢ Réhabilitation du grand hôtel thermal et de la cour thermale
Cela pourrait être un des projets phare du PPC. En effet, depuis plus de 2 ans, une
réflexion est en cours sur la réhabilitation du grand hôtel thermal et celle de la cour
thermale :
Grand hôtel thermal
Il a été pendant de nombreuses années l’hôtel avec la plus grande capacité
d’hébergement du département avec 72 chambres.
Depuis plusieurs années, 11 chambres sont condamnées, et sur les 61 qui sont
exploitées actuellement, seules 47 disposent d’un confort acceptable mais démodé.
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Le projet prévoit une réhabilitation complète de l’hôtel qui permettrait d’aménager
61 chambres et un appartement avec un niveau de confort 3*. L’hôtel serait alors
ouvert à l’année. Le projet préparé depuis 2 ans est estimé à 3 800 000 € HT.
Cour thermale
La piscine thermale fait le bonheur des curistes. Elle est un élément différenciant
important par rapport aux autres stations thermales traitant les mêmes affections.
Suite au diagnostic archéologique finalisé avant l’ouverture de la saison 2018, un
projet d’aménagement de la cour thermale et de réhabilitation de la piscine
thermale a été travaillé.
L’installation d’un jacuzzi extérieur, un traitement paysager des locaux techniques
et surtout un habillage intérieur de la piscine pour un montant d’environ 1 500 000 €
permettrait de redonner de l’attractivité au complexe thermal.
Que ces projets soient portés par la Municipalité et/ou la SEM, ils seraient hors
budget sauf à hypothéquer pour de nombreuses années tout autre investissement.
Au même titre que la voie verte, la réhabilitation du grand hôtel et de la cour
thermale figurent selon nos informations en bonne place dans les actions retenues
au titre du PPC.
L’accompagnement financier de l’état et un complément significatif de la région
Nouvelle Aquitaine permettraient la réalisation de ces projets.
C’est donc avec une grande impatience que nous attendons la confirmation
officielle des financements.
La presse locale se fera certainement largement l’écho du PPC avant l’édition du
prochain bulletin municipal d’Avril.
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Récompense du concours des maisons fleuries

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Le vendredi 12 octobre 2018 a e lieu à la mairie la remise des récompenses du
concours des maisons fleuries.

•

•

Résultats pour les villages :
1. Daniel Berthelier Tornage
2. Pierre Turquat La Ribière et Jean Claude Panetier Baillier le Franc
3. Isabelle Chazal Le Grand Tornage
Résultats pour la ville :
1. Jacqueline Jamet HLM de la colombe
2. Guy Plas Rue Darchis et Christiane Choiset Rue du Marché Vieux
3. Georges Dhume Avenue Pasteur

De plus, nous avons remis un diplôme aux membres de l’association Evaux Fleurs, à
la SEM Thermale ainsi qu’au jardinier de notre commune Joachim Bourin.
Pour l’année 2019, la municipalité et la commission Cadre de vie ont décidé
d’apporter quelques nouveautés :
- Tous les habitants de la commune d’Evaux peuvent être candidats au
concours sans avoir à s’inscrire,
- La visite du jury se fera entre le 14 et 31 juillet en fonction des conditions
météo. Des photos du fleurissement seront prises depuis les voies publiques
sans pénétrer dans le domaine privé sauf à la demande des habitants,
- Lors de la visite du jury, seules les maisons identifiées seront classées
- Ensuite, le jury se réunira pour faire un classement dans les catégories
suivantes :
VILLE :
1. Maison avec jardin visible de la rue
2. Fenêtres, balcon, terrasses, et murs
3. Fleurissement de la voie publique
VILLAGES :
4. Maisons et jardins visibles de la rue
5. Fenêtres, balcons, terrasses et murs
6. Village le mieux fleuri de la commune (compris le domaine
public).
Dans chaque catégorie il y aura : 1 premier prix ,1 deuxième prix, 1 troisième prix et
plusieurs prix de consolation dont le nombre pourra varier.
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Pour donner une chance à tout le monde, il a été décidé de ne pas attribuer le
premier prix de chaque catégorie à la même personne plus de deux années
consécutives.
Les lauréats de chaque catégorie seront invités individuellement par courrier à
participer à la traditionnelle cérémonie de remise des prix prévue courant octobre.
A cette occasion, la municipalité remettra un prix (diplôme et bon d’achat).

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

Opération « petits déjeuners à domicile »
Les pompiers d’Evaux se sont mis au service de l’association TRISOMIE 21 CREUSE ce
dimanche 18 novembre en livrant à domicile des petits déjeuners pour récolter des
dons.

L'objectif est de financer des aides pour les personnes atteintes de trisomie 21. Les
dons permettent à l'association de financer des formations mais aussi des
programmes de stimulations multi-sensorielles.

Une saison thermale satisfaisante
3370 curistes assurés sociaux et 512 curistes libres, tel est le bilan de la saison 2018.
Un chiffre très proche de celui de 2017 mais avec une fréquentation en dents de
scie. En effet, après un démarrage sur les chapeaux de roues jusqu’à fin Juin, les
mois de Juillet et Aout ont marqué un sérieux coup de frein avant d’exploser des
records journaliers en Septembre et Octobre.
Par rapport aux stations voisines, le résultat est plutôt satisfaisant dans la mesure où
plusieurs accusent des baisses de fréquentation assez sensibles.
L’augmentation de la CSG sur les retraites constitue probablement un des éléments
d’explication.
Les travaux réalisés à l’intersaison dernière ont été très appréciés des curistes. La
salle de compresses et les salles de douche entièrement refaites ont permis
d’apporter une nouvelle touche de modernité à l’établissement thermal, avant
d’entamer un important programme de travaux dans la cadre du Plan Particulier
pour la Creuse.
Lors d’une petite réception le dernier jour de la cure, Marinette LANORE, Directrice,
et Bruno PAPINEAU, Président de la SEM, ont tenu à féliciter le personnel pour la
qualité de leur travail et la préservation du caractère familial de la station qui séduit
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les curistes. Ils les ont également informés des projets de développement portés
dans le cadre du PPC.

La nouvelle saison démarrera dans quelques semaines, précisément le lundi 18 Mars
et s’achèvera le samedi 9 Novembre.
D’ici là, le forage F5 réalisé en 2008 devrait être raccordé à l’ensemble de
l’installation. Il sera exploité comme ouvrage de secours.

Les Sapeurs-pompiers fêtent Sainte Barbe
La fête de Sainte Barbe, Sainte Patronne des pompiers et des artificiers, a été
l’occasion pour le capitaine Christian CHIRADE de dresser le bilan de l’année 2018.
Avec 23 sapeurs-pompiers, les effectifs sont stables malgré le départ pour raisons
personnelles de Céline RIBIERE nommée au grade de Sergent et titulaire de
nombreuses formations.

Avec 332 interventions effectuées entre le 1er Janvier et le 10 Décembre, nos
sapeurs-pompiers sont sans cesse sur le qui-vive. Des interventions très diverses avec
28 accidents de la route, 8 feux de bâtiments, 251 secours à personnes et 9
tentatives de suicide, un chiffre en forte augmentation.
Si les interventions de nuit posent moins de problèmes, les départs en journée sont
plus compliqués. C’est surtout le manque de disponibilité qui pose problème. Aussi
le capitaine CHIRADE remerciait la Municipalité pour son aide et pour l’embauche
prochaine d’un jeune sapeur-pompier au service technique. Celui-ci pourra être
libéré pour les interventions en journée.
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Après les discours de Bruno PAPINEAU, Maire, du lieutenant DELBAR, représentant le
DDSIS, et Marie Thérèse VIALLE, pour le Conseil Départemental, plusieurs sapeurspompiers étaient distingués avec la remise des galons de:

ÇA S’EST PASSE A EVAUX ….

• Première Classe à Alexis BOURDUT
• Caporal-Chef au Caporal Christophe
VIGNERESSE
• Sergent-Chef au Sergent Céline RIBIERE
• Sergent-Chef au Sergent Florian
JARRAUD
Six sapeurs-pompiers étaient honorés pour leur
engagement et leur fidélité :
➢ Médaille de Bronze (10 ans) pour :
• Caporal Christophe VIGNERESSE
• Sergent Céline RIBIERE
• Sergent Florian JARRAUD
➢ Médaille d’Argent (20 ans) pour :
• Régis GIRAUDON
➢ Médaille Grand Or (40 ans) pour :
• Capitaine Christian CHIRADE

Au nom du conseil municipal et de l’ensemble des Evahonniens, Bruno PAPINEAU
remettait à Christian CHIRADE, la médaille de la ville signe de reconnaissance pour
40 années d’engagement au service de la population.
Daniel BELLIGON, Président de l’amicale, récompensait à son tour le Caporal-Chef
Jacques REDON, qui après 23 ans d’engagement, a décidé de faire valoir ses droits
à la retraite.
Après avoir eu une pensée pour leur camarde Didier PETIT, décédé en juin de cette
année, tout le monde partageait le verre de l’amitié offert par la Municipalité avant
de déguster l’excellent repas préparé par les Ets Depoux.
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GROUPE SCOLAIRE LEO LAGRANGE
➢ Cross du collège

ENTRE GENERATIONS

Le 8 Novembre 2018, les classes de CM2 des écoles du secteur étaient conviées au
cross du collège de Chambon sur Voueize. Cela leur a permis de découvrir leur
futur collège tout en se mesurant aux élèves de 6 ème et 5ème lors d'une course
conviviale mais âprement disputée. Nos représentants ont non seulement brillé
dans leurs catégories mais ont aussi obtenu des places plus qu'honorables au
classement général de la course CM2-6ème 5ème.

Nos médaillés dans les catégories
CM2 filles
et garçons :
Pauline : Médaille d'argent (13è sur
64 au général)
Marine : Médaille de bronze (14è sur
64 au général)
Matthieu : Médaille d'or (3è sur 66 au
général)

Nos participants

➢ Projet d'école
Dans le cadre d'un projet d'école ayant pour thème « le cirque », les élèves de
l'école élémentaire ont assisté le 2 octobre au spectacle « Météore » au théâtre
Jean Lurçat à Aubusson.
Les prochaines étapes de ce projet sont :
•

un spectacle de cirque proposé à tous
les élèves le 21 décembre dans le cadre
des festivités de fin d'année avec la
venue de la troupe Les Baladins des
Etoiles.

• un stage de cirque du 17 au 21 juin avec
pour objectif de préparer un spectacle
présenté aux parents.
Spectacle « Météore » au théâtre
Jean Lurçat
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➢ Ecole et Cinéma
Comme chaque année les élèves se rendront plusieurs fois au cinéma d'Evaux les
Bains pour apprécier des films soigneusement sélectionnés pour eux.

ENTRE GENERATIONS

Les premières séances ont eu lieu au mois de novembre.

Tout en haut du monde
Le 30 novembre
Pour les CE2-CM1-CM2

Azur et Asmar
Le 20 novembre
Pour les CP-CE1

La pie voleuse
Le 22 novembre
Pour les maternelles

➢ La médiathèque à l'école maternelle le 11 octobre

« Une histoire qui... »
de Gilles Bachelet, auteur illustrateur
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➢ Semaine du goût
Les élèves ont participé à
différents ateliers durant la
semaine
du
goût
organisée du 8 au 12
octobre.

ENTRE GENERATIONS

Le jeu du « Kim Au Goût »
avec des fruits

Au programme : découverte
de saveurs, préparations de
recettes, jeux...

Tarte aux prunes préparées par les élèves de moyenne et grande section

Salade de fruits préparée par
les élèves de petite section

La présentation des légumes
par
Catherine
notre
cantinière
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Un accueil de jour vient d’ouvrir aux Genêts d’Or
Depuis le 15 octobre, une équipe pluridisciplinaire dédiée accueille
pendant la journée, du lundi au vendredi, des personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer (ou troubles apparentés) ou en situation de
dépendance.

ENTRE GENERATIONS

La fréquentation est possible de la demie journée à plusieurs jours par
semaine.
Lieu à part entière, avec une capacité d’accueil de 8 personnes maximum,
le Patio Anna d’Ayen propose plusieurs prestations en fonction des attentes
et des capacités des personnes accueillies : jardinage, cuisine, loisirs
créatifs, ateliers mémoires, soins esthétiques, ….

Cet accueil de jour permet aux aidants de se donner du temps en sachant
son proche en sécurité.
Sa vocation est également de permettre le partage de temps,
d’information, d’échange, de convivialité, de trouver du soutien.
Le transport peut être assuré par l’établissement dans un rayon de 30 kms
autour d’Evaux-les-Bains.
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Initiation foot du CP au CM2
Sylvain LACOTE (Conseiller Départemental du Football d’Animation) a fait vivre à nos élèves
une initiation au football. Il a mis à disposition de l'école des cages de but et un ballon,
prêtés pour toute la durée de l'intervention soit 8 séances pour chaque classe (cycle 2 et
cycle 3).
Un programme riche tant au niveau des compétences sportives, qu'artistiques et
humanistes : respect, tolérance, coopération... Le lundi 26 novembre, Philippe LAFRIQUE,
Président du district de football de la Creuse est venu à la rencontre des élèves et a assisté
à l’entraînement. Il a pu constater comment les enfants prenaient plaisir à taper dans le
ballon.

Art culinaire et semaine du goût en maternelle
A travers l'étude de l'album "Le loup qui enquêtait au musée " les plus
jeunes de l'école se sont initiés au portrait fruité qu'on aimerait croquer ! Ils
ne pouvaient pas en rester au papier aussi un petit tour au marché fut
organisé. Des pommes, des poires, des raisins et un travail de lecture et de
découverte du monde plus tard... tout était en petits morceaux et finissait
dans l'estomac de nos testeurs de goût !
Le plein de vitamines fait, il ne fallait pas négliger les protéines : rendons
visite à notre boucher !

Belle découverte du métier de M. DEPOUX et de son équipe. Voilà comment faire frétiller les papilles !

Le cycle 2 en photos : les activités et les projets
Un petit tour en photos avec la classe des Cp-Ce1-Ce2...

Sciences : Explorons les saveurs et l'équilibre alimentaire avec des expériences, des enquêtes et la découverte du
métier de boucher avec M.DEPOUX.
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Bibliothèque : une fois par période nous irons choisir des livres pour les étudier à la maison et en classe.

Oral : des présentations selon l'actualité, les découvertes ou les lectures des élèves (bois de cerfs, nid de frelons)...

Lecture : lire pour agir ! Préparons 5 recettes de gâteaux sucrés à base de légumes du marché et de notre potiron
du jardin. Dégustation avec tous les élèves de l'école !

Semaine du goût au cycle 3
Chaque année en octobre a lieu « la semaine du goût » ; cet événement a pour objectif de sensibiliser les élèves à
l’éducation au goût. Les CM1-CM2 ont travaillé en sciences sur le rôle de la langue et ont réalisé des expériences
pour tester leurs papilles.
Ils ont eu la chance d'être accueillis à la ferme de la Monterolle à Evaux, chez Christophe et Katia Bouzon. Ils y ont
découvert un mode d'agriculture biologique : élevage de poules pondeuses et fabrication de farines. Cette
manifestation permet de véhiculer un certain nombre de valeurs :
•
•
•
•
•
•

Éduquer à apprécier les goûts,
Favoriser la diversité des goûts et des saveurs,
Informer sur le contenu exact des assiettes
consommées,
Transmettre des savoirs faire culinaires,
Renforcer le plaisir du goût,
Développer des habitudes alimentaires équilibrées.
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Journée tartes aux pommes
Pour le retour de cette exceptionnelle journée, les élèves ont confectionné
cette année 194 tartes !
Un grand merci aux boulangeries Bourriquat et Belligon, à M. Gardon notre
cuisinier référent, à M. et Mme Bouzon pour la farine et les œufs bio, à tous
les parents, grands-parents et amis de l'école venus nombreux pour prêter
main forte à nos élèves... et merci aux gourmands qui ont dégusté nos tartes
et participé, par cet achat, à la mise en œuvre de nos projets éducatifs.

Initiation aux Arts du cirque de la maternelle au Cm2
Bertrande Allemand, artiste appelée également Claquemuche Envadrouille, est intervenue chaque semaine
depuis la Toussaint auprès des trois cycles. L’initiation aux Arts du Cirque permet à l’élève de travailler sur la
perception et la maîtrise de soi, amenant l’enfant à découvrir ses possibles et ses limites. C’est une école
d’énergie et de discipline. Les élèves apprennent grâce à leurs expérimentations. Ils se familiarisent avec les
objets, les gestes, les termes. Le jeu tient une place centrale dans les ateliers.
Laisser jouer, Jouer avec, Faire jouer.
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Loto : un sympathique moment pour tenter sa chance
L'après-midi Loto fut un succès ! Les joueurs d'un jour comme
les habitués ont tenté leur chance lors de ce jeu convivial
animé avec bonne humeur et dynamisme par Delphine la
présidente de l'APEL, accompagnée par son équipe souriante
et à l'écoute.
Grâce au soutien des parents et à leur engagement, ce fut un
après-midi très agréable.
Les bénéfices réalisés permettront de financer les projets à
venir, notamment la classe de découverte dans la Forêt de
Tronçais.
L'APEL remercie tous les parents, familles et amis de l'école, les
membres de son équipe, les nombreux donateurs, la municipalité et M. Ruton, toujours présent pour la
sonorisation.

Retour sur l'Assemblée générale de l'école
Mardi 27 novembre, s'est déroulée l'Assemblée
Générale de l'école, en présence de notre directeur
Interdiocésain M. Stéphane Nouvel.
Il a manifesté son enthousiasme à se retrouver dans
notre école, qu'il avait visité en septembre.
Il a souligné le professionnalisme de l'équipe
pédagogique "qui se donne à 250% pour vos enfants".
M. Nouvel a également remarqué les beaux projets,
l'implication des parents et de l'APEL, une réelle
communauté éducative entourant les élèves.
Il a pu, au cours de la soirée, répondre aux questionnements des parents, expliquer son rôle et ses interventions
pour soutenir l'enseignement catholique du Limousin dans la région Nouvelle Aquitaine.
Chaque association intervenant dans le fonctionnement et l'organisation de l'école était représentée :
- M. Michel Picandet - président de l'OGEC (organisme de gestion)
- M. Xavier Bonnet - président de l'Amicale St Marien (propriétaire des locaux)
- Mme Delphine Boussange - présidente de l'Association des Parents d'Elèves
- Mme Annie Boutoille, chef d'établissement.
Les bilans financiers et les projets à venir ont été présentés tour à tour. La directrice a proposé un diaporama sur
l'école : l'organisation, les effectifs, le projet éducatif, la culture chrétienne, le planning des temps forts à vivre
dans l'établissement. Une soirée informative très riche qui se termina par un sympathique apéritif dînatoire.

Dates à retenir :

Vendredi 7 décembre : Débat « la Responsabilité en partage ».
Vendredi 21 décembre : Célébration de l’Avent par les élèves de l’école.
Samedi 23 mars : Journée portes-ouvertes
Samedi 13 avril : Fête de l’Amitié
Dimanche 23 juin : Kermesse
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Loisirs Créatifs
Le lundi 3 Décembre à 15H, l’Association Loisirs Créatifs a tenu son Assemblée
Générale. Le nombre d’adhérentes est en augmentation pour atteindre un total de
17 à ce jour.

LE COIN DES ASSOCIATIONS

De belles manifestations ont
eu lieu en 2018 : Puces de
couturière
en
avril,
exposition Patchwork en
juin.
Ces
dames
ont
également
participé
à
plusieurs salons : Nantes,
Paris et Clermont Ferrand, et
échangé avec les clubs
voisins : Bonnat, Boussac et
Aubusson.
La participation à la journée du Bien être au château de Budelle a été très appréciée
et réussie, elle pourra être renouvelée en 2019.
La situation financière est très saine.
La cotisation annuelle ne varie pas et reste fixée à 45€. Il a été ajouté une cotisation
pour fréquentation partielle à 25€.
Pas de changement au niveau du bureau, et l’association est toujours coprésidée par
Josiane MAGNIER et Dominique MOREAU.

Association EVAUX les Bains Histoire et Patrimoine
Journée nationale du Patrimoine
Comme l'an dernier, notre Association a organisé, à cette occasion, une visite
commentée du Cimetière. Henri BODEAU détailla l'historique des principales familles
qui contribuèrent à l'essor de notre Cité, et s'attacha à décrypter la symbolique
attachée à certaines sépultures.
Pas moins de 25 personnes participèrent à cette visite, dont plusieurs Curistes.
Rappelons qu'une brochure, disponible à l'association, a été éditée, basée sur
l'histoire des cimetières et l'origine des familles.
Fête de l'Eau, du Bien-Être et du Patrimoine
L'association était bien présente à cette fête :
D'une part, depuis le matin, trois bénévoles : Evelyne, Michèle et Solange,
accueillaient, dans notre stand, les personnes intéressées par nos activités sur l'histoire
de notre ville, et proposaient des brochures s'y référant.
Nous avons remarqué que très peu de jeunes parents et enfants semblent intéressés
par cette histoire...
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Et, d'autre part, l'après-midi, Henri BODEAU,
par une causerie itinérante, contait l'histoire
du site cultuel sur lequel se déroulait la fête :
la galerie couverte gallo-romaine, l'église
primitive Notre-Dame qui reçut, selon
l'anecdote des boeufs, la dépouille de St
Marien ; l'église St Pierre et St Paul, dite église
de la Prévôté, bâtie à partir de la tour de
guet du XIe siècle qui constitue sa base
actuelle ; le monastère de la prévôté, jusqu'à
la Révolution ; puis, l'installation de la congrégation du Verbe Incarné à Evaux, jusqu'à
un certain jour de septembre 1942 où éclata l'incendie ravageur.
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Il tint son auditoire, d'une trentaine de personnes, très attentif à ses propos, pendant
une bonne partie de l'après-midi, pour conter près de 1700 ans d'histoire....

Repas convivial de fin d'année
Cette année, le traditionnel repas de fin d'année, entre seulement adhérents et amis,
se déroulait au restaurant le Damier, dans un cadre feutré, une ambiance très
agréable et une cuisine élaborée par le Chef Frédéric Desseauves, distingué toque
blanche du Limousin.

31

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Conférence « la Guerre de 14/18 en chansons »
Dans le cadre de la Commémoration du centenaire de cette guerre, E H P organisait,
sur le thème de « la Guerre en chansons », une conférence animée avec brio par
Georges Costecalde, devant un auditoire d'une trentaine de personnes.
Rappelant
qu'à
cette
époque tout le monde
chantait, que ce soit dans
les cabarets, dans les
champs, à l'usine, au
régiment et sur les champs
de bataille...qui, mieux que
ce que chantaient les Poilus
dans la boue et sous la
mitraille, peut évoquer leur
guerre, leur souffrance : « la
Madelon », « la chanson de Craonne », « ils ne passeront pas », « le pinard c'est de la
vinasse », sans oublier « Lili Marleen », « Is a long way to Tipperary », rappelant que la
mort n'a pas de frontière....

Pour les personnes intéressées par les archives personnelles, il existe un site, mis
en œuvre à l'échelle européenne, qui regroupe toutes les contributions
gratuites, relatives à cette guerre, déposées par des bénévoles :
http//www.europeana1914-1918.eu/en/contributions/
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Evaux Musique 2018
L’Association Evaux Musique continue son expansion tout en restant sur des bases
solides. Le nombre de membres et d’élèves ne cessent d’augmenter, 36 en 2018. La
cotisation reste à 15 euros par famille.
Les cours :
Les cours, pour enfant et adulte que nous proposons actuellement :
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•
•
•
•
•

Piano, solfège -Francis Fowke
Guitare -JP Pierron,
Batterie - Sébastien Rougeron
Accordéon, le chant, et le synthé - Annie Warnault
Nouveau - clarinette/saxophone - Vivien Meunier

Comme toujours nous essayons de donner de bons renseignements pour des cours
que nous ne fournissons pas.
Les mardis soir musique/danse hebdomadaires :
La qualité des musiciens et danseurs/es participants s’est beaucoup améliorée dont
certains viennent de loin pour participer, sans oublier nos amis curistes mélomanes qui
reviennent fidèlement année après année et pour qui ces soirées sont un moment fort
de leur séjour à Evaux
Prestations : La Fête de la musique a donné beaucoup de plaisir aux élèves (malgré
un peu de trac !) et aux Evahonians.
Le participation à l’enregistrement des vidéos pour le groupe Lou Patroun a été aussi
une belle réussite – à voir www.loupatroun.com page vidéos.
Instruments :
Le nouveau piano est le très bienvenu – un bon
instrument. Il y a aussi à disposition maintenant une
guitare, les deux batteries (dont un a besoin d’un peu
de révision), une guitare basse + petit ampli, et un
synthé. Le prochain achat proposé est un petit ampli
pour guitare électrique. L’achat d’une contrebasse en
2019 est prévu.
Notre but est de continuer dans la même direction
lentement mais surement avec la même rigueur, mais
aussi la même convivialité !
Le Président et trésorier de l’association animant la fête
de Halloween à Vallon en Sully
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Tennis Club des Combrailles
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Une nouvelle équipe monte au filet !

Ça y est, la saison tennistique a enfin commencé pour les joueurs du secteur Nord-Est
creusois. Equipé de leur raquette, les licenciés du Tennis Club des Combrailles ont
rechaussé leurs baskets pour rejoindre leur coach préféré Yoan Norre.
Seul petit bémol : les travaux du gymnase de Chambon-sur-Voueize retardent la
reprise des cours pour les licenciés du secteur Evaux/Chambon qui reprendront
l’activité en Janvier. Seuls les cours programmés à Auzances ont débuté ce lundi 19
Novembre. Futurs petits champions, grands amateurs de tennis loisirs ou encore
compétiteurs confirmés ont retrouvé le plaisir de taper dans la balle jaune.
La nouvelle équipe dirigeante fraichement élue prépare activement le programme
des manifestations et autres festivités de la saison en commençant par l’épiphanie le
samedi 12 janvier 2019. Manifestations sportives, loto ou encore soirées dansantes
seront à prévoir dans vos agendas.
Quel que soit votre âge, si vous souhaitez vous initier au tennis, vous familiariser avec
ce sport ou vous perfectionner, ou tout simplement faire partie d’un club convivial,
n’hésitez pas et rejoignez-nous ! Pour tout renseignement, contactez le président
Vincent Andral au 06.63.51.19.48 ou le moniteur D.E. Yoan Norre au 06.61.63.60.88.

Création d’un nouveau club d’athlétisme
Suite à une réunion du CNEB à la piscine vendredi 19 Octobre, le club a décidé
d'ouvrir une nouvelle section sportive.
A la demande de nombreux coureurs, un nouveau club est né à EVAUX LES BAINS :

« Les foulées Evahonniennes ». Son but est de fédérer la course à pieds hors-piste
dans la commune.
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Ce club est ouvert à tous les coureurs débutants ou confirmés, il est adhérent à la
fédération française d'athlétisme.
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Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact avec Christian
MESSIOUX, président du club ( christian.messioux@wanadoo.fr /
06.71.57.75.65) ou bien auprès de Sébastien PÉNARD, référent athlétisme
(seboeleu@hotmail.fr /06.71.08.46.87).

Club des Sources Vives
Le club des Sources Vives recrute pour 2019 des adhérents en PDI : Présence à Durée
Interminable !
Vous qui n’avez pas d’activité le jeudi après-midi, vous qui vous ennuyez, venez nous
rejoindre à la maison des jeunes de 13h30 à 18h00.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Pas de soucis, un taxi vous prendra devant chez
vous et vous raccompagnera gratuitement.
Nous accueillons tout le monde, jeunes ou moins jeunes, pas de critère d’âge et nous
sommes apolitiques.
Certains diront, il y a beaucoup de personnes âgées, c’est vrai, mais nous ne sommes
pas une succursale de la maison de retraite ! Et comme chacun, nous aimons nous
distraire.
Que nous proposons vous ? Des jeux de société : belote, scrabble, triominos,
rummikub, dominos.
Vous voyez, pas d’effort physique. Et si vous aimez pousser la chansonnette, nous
avons une chorale dirigée par une chef de chœur, avec maestria et gentillesse.
Malgré tout, cela vous a peut-être fatigué, alors le goûter offert pour 1 euro va vous
requinquer.
C’est tout me direz-vous ? Bien sûr que non !
Chaque année : 2 repas, 1 au printemps, 1 à l’automne, 1 loto, 2 voyages d’agrément
en mai et septembre, 3 goûters : galette des rois, crêpes, et bûche de Noël. Et tout
cela avec participation financière du Club.
Cette année, nous avons en Mai visité une chocolaterie et la célèbre grotte de
Lascaux, en Septembre, le Puy de Dôme avec déjeuner au restaurant panoramique
et visite d’une fromagerie de Saint Nectaire. Avant Noël, ce sera les crèches de
Landogme.
Comme pour chaque association, il vous est demandé une contribution annuelle de
20 euros, qui comporte l’assurance obligatoire pour chacun, et notre adhésion à la
fédération départementale.
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Elle sert également avec les participations communales d’Evaux et de ce
Chambonchard, celle du Conseil Départemental, merci messieurs les Maires, les
conseillers municipaux et les conseillers départementaux, à participer aux frais des
voyages et à nos activités.
Pour terminer, j’ajouterai que le conseil d’administration du Club est une formidable
équipe que je remercie, et grâce à qui le Club est un espace d’amitié, de convivialité
et de joies partagées.
Vous ai-je convaincus de nous rejoindre ? Je l’espère et je vous dis à bientôt !
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Amitiés et bonnes fêtes de fin d’années pour vous tous.

Le président du Club des Sources Vives,
Jack MANROT

Gym Evahona
L’animations « Marche Nordique » qui a eu lieu le 27 octobre dernier a ressemblé une
dizaine de personne. Sous une météo plutôt clémente, tous et toutes ont parcouru
environ 17 kms.
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L'association a mis en place un
programme
« PIED »
afin
de
permette aux personnes ayant suivi
le programme d'amélioration de
l'équilibre de bénéficier de conseils
dans la prévention des chutes.
Le programme a débuté le 5
octobre pour se terminer le vendredi
21 Décembre. Un petit groupe de 8
personnes l'a suivi dans la bonne
humeur.
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Le nouveau créneau de Yoga du jeudi soir dispensé par Jérémie attire un groupe
assidu d'une quinzaine de personnes.

Tous se déroule dans la bonne humeur et la convivialité.
L'association vous souhaite une excellente année sportive et vous souhaite plein de
bonnes choses pour cette nouvelle année !

La rentrée du judo
• Une nouveauté de la rentrée 2018 : la journée cohésion
Les judokas et leurs parents étaient conviés par les entraineurs à une
sympathique journée aux Pierres-Jaumâtres afin de faire plus ample
connaissance en ce début d’année.
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Le soleil étant de la partie pour les diverses activités, ce fut un très bon moment pour
chacun des participants !

• Des judokas vaillants lors des tournois !
Deux tournois ont eu lieu : à Bonnat et Boussac, où les jeunes judokas se sont distingués
raflant plusieurs médailles et une coupe !
Le 14 octobre au tournoi de Bonnat
Chez les plus jeunes :
Maelys BOUSSANGES et Salomé BEAUFILS 1ères
Enzo BELLAVIA et Enzo GAYET 2èmes
Nathan LENOBLE 1er
Chez les benjamins et minimes
Maeva BOUSSANGES 1ère
Anaïs MAZIERES 1ère
Léa TERRAILLON 4ème
Sarah GLOMEAU 5ème
Jordan DELOECKER 2ème
Arthur LEPAGE 3ème
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Et sur le classement des clubs on est 3èmes sur 10 félicitations à tous !
Boussac accueillait le 25 novembre une journée départementale pour les judokas de
poussins à cadets.
Les représentants thermaux ont eu tout au long de la compétition un très bon
comportement leur permettant de glaner un nombre conséquent de récompenses.
• En mini poussine, Zoé LARBRE participait à l’animation découverte.
•
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•

•

•

En poussins, les filles sont à l’honneur : Lily LARBRE, Maelys BOUSSANGE, Agathe
LEFORESTIER et Maelys SAGNA se classent premières de leur poule, Enzo
BELLAVIA est second, Nathan LENOBLE, Enzo GAYET et Ileria TARRET DA COSTA
sont troisièmes.
En benjamin, les filles se distinguent aussi puisque Églantine LEFORESTIER (-35kg)
et Maeva BOUSSANGE (-30kg) réalisent le sans faute en remportant tous leurs
combats, et montent sur la première marche du podium.
En minime, l’intensité des combats monte d’un cran. Anaïs MAZIERES (-50kg)
confirme sa domination départementale en remportant ses 3 combats sans
douter et prend l’or. Léa TERRAILLON (-38kg) et Jordan DELOECKER (-55kg) ont
été vaillants mais en s’inclinant sans démériter une fois sur trois, ils empochent
l’argent, il en fut de même pour Arthur LEPAGE (-32kg) ; Sarah GLOMEAU (38kg) fait l’effort pour aller chercher une troisième place sur son dernier
combat.
En cadet (-50kg), le seul représentant évahonien Marius CLAES, qui n’avait
malheureusement qu’un seul adversaire, a mis un point d’honneur pour
s’imposer et se classait premier.

39

FIN DE SAISON 2018 POUR LE COMITE DES FETES
o

OCTOBRE : FETE DE LA ST MARIEN

Comme toutes nos fêtes cette année, la journée fut très ensoleillée, les pèlerins étaient
au rendez-vous. De nombreuses personnes ont partagé leur repas, soit en piquenique,
soit à table servi par les
membres du comité des
fêtes, repas toujours aussi
délicieux et copieux.
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C’est toujours un bon
moment de partage et
de communication. Au
préalable, la commune
d’Evaux les Bains a offert
l’apéritif à l’ensemble des
marcheurs.

o

11 NOVEMBRE : CONCOURS DE BELOTE

Orchestré par Jean Louis Vernet au tableau, le concours de belote s’est bien déroulé.
Le nombre d’équipe reste stable par rapport aux autres années et l’ambiance est
toujours très conviviale.
FIN DE SAISONS 2018, VIVE LA SAISON 2019 !!
Pour cette nouvelle année, l’équipe réfléchit à de nouvelles animations d’autant plus
qu’à partir du milieu de l’année, Evaux les Bains bénéficiera d’un nouvel équipement :
« la salle culturelle ».
Ce bâtiment permettra d’organiser, en autres, des spectacles divers, des expositions,
des réceptions et autres séminaires.
Donc nouvel équipement, nouvelles idées !
Un appel est lancé : Pour continuer de bien animer la ville, le comité des fêtes a
besoin de sang neuf, de nouvelles personnes, des jeunes (à l’image d’autres
associations Tennis club, Judo … etc. dont des jeunes ont pris les commandes avec
un dynamisme très fort).
Certains aimeraient sans doute voir émerger leurs idées sur des projets culturels ou
d’animation : rejoignez le comité des fêtes pour avancer ensemble !

Le Comité des fêtes tiendra son Assemblée Générale : VENDREDI 8 FEVRIER A
19 H à la MAIRIE.
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Cercle cycliste Mainsat-Evaux
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Jeudi 6 décembre, le Cercle Cycliste Mainsat Evaux était invité à l’Hôtel du
Département à Guéret à l’occasion de la soirée « SporTrophy23 » pour la remise du
Trophée des Sports.
2 clubs Creusois seulement étaient récompensés, tous sports confondus, l’Entente
Sportive Guérétoise (football) et le Cercle Cycliste Mainsat Evaux.
Une vingtaine de licenciés étaient présents dont 8 jeunes pour recevoir ce trophée
qui récompense le travail de l’équipe dirigeante mais aussi des licenciés qui portent
haut les couleurs du département et des partenaires publics et privés.

Cette remise était présidée par Valérie SIMONET, Présidente du Conseil
départemental, assistée de Laurent DAULNY, Vice-Président du Conseil
départemental en charge des Sports, et Nicolas SIMONNET, Vice-président du Conseil
départemental et Président de Creuse Tourisme et de la Communauté de communes
Creuse Confluence.
Bruno PAPINEAU, maire d’Evaux et David SCHMIDT, 1er adjoint à Mainsat étaient
également présents ainsi qu’Eric GAULIER, président du comité départemental de
cyclisme et Christian LAGRANGE, président du Comité Départemental Olympique
Sportif.
Calendrier manifestations 2019 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 17 février : loto à Mainsat
Dimanche 10 mars : 12ème trophée Thermal VTT à Evaux
Dimanche 7 avril : La Route de l’Ouest Féminine à Evaux course cyliste ffc
réservée aux féminines
Samedi 20 avril : randonnée VTT et pédestre (challenge Vert ) au château des
Portes à Mainsat
Dimanche 5 mai : couse UFOLEP à St Priest
Samedi 18 mai : Mini tour Creusois à St Chabrais (course FFC réservée aux
jeunes)
Lundi 10 juin : La Cyclopain à Chénérailles : randonnée cyclo et pédestre
Dimanche 7 juillet : Trophée C Camus à Auzances : randonnée cyclo
Lundi 26 août : Prix du comité des Fêtes à Evaux course UFOLEP
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L’ESAT André Ozanne à EVAUX LES BAINS fête ses 30 ans pendant la semaine
européenne de l’emploi des personnes handicapées.

L'ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail) André Ozanne à Evaux les Bains, structure médico-sociale
de l'ALEFPA œuvre dans le secteur du travail protégé auprès de personnes en situation de handicap en alliant
une mission sociale mais aussi économique depuis le 1er décembre 1987 (autrefois nommé CAT : Centre d’Aide
par le Travail). Son inauguration s’est déroulée en 1991 sous la présidence de Mr Serge CLERET, conseiller général
et maire d’EVAUX LES BAINS et sous la représentation de Mr Raymond ALLARD, président de l’ALEFPA de
l’époque.
Ce 30ème anniversaire a mis l’accent sur l’insertion et la formation professionnelle des personnes en situation de
handicap. Etre vulnérable ne veut pas dire ne pas avancer, progresser ou être reconnu...

Mr Rodolphe DAILLET, directeur, Mme Olivia VELUT, cheffe de service de cet établissement et les équipes
encadrantes ont accueilli le jeudi 22 novembre 2018 près de 150 invités au cours de l’après-midi et de la soirée :
clients, partenaires, associations, voisins, anciens travailleurs, anciens salariés afin de célébrer ce moment riche
en émotions. Les invités ont pu profiter d’une exposition de photos relevant des évènements de ses 30 dernières
années.
Après les élocutions de Mr DAILLET, représentant
de l’ALEFPA, Mr MORANÇAIS (3ème viceprésident du conseil départemental en charge
de l’insertion, du logement, du handicap, de la
famille et de l’enfance) et Mme VIALLE
(conseillère départementale et représentante
de la mairie d’Evaux les Bains), une présentation
des missions et du travail de collaboration avec
l’ESAT André Ozanne fut faite par le CRP (Centre
de Réadaption Professionnelle) la Mothe (03),
puis par le guichet unique de l’emploi
accompagné de la Creuse et enfin par l’AFPA
de MONTLUÇON pour présenter le dispositif de
la RSFP (Reconnaissance des Savoirs Faires
Professionnels).
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Certains travailleurs en situation de handicap ont témoigné de l’évolution de leur parcours professionnel, de
leurs savoirs faire, notamment dans l'entretien de jardins, espaces verts (tonte, tailles, débroussaillage,
plantations, élagage...) au service de particuliers et entreprises, collectivités, de vente de bois de chauffage
mais aussi d'hygiène et entretien des locaux au service d'entreprise et collectivités.
6 travailleurs en situation de handicap sur les 27 accompagnés travaillent depuis 30 ans à l’ESAT André Ozanne.
Ils ont été récompensés par la remise d’une médaille.
Cet après-midi s’est clôturée par le partage d’un apéritif dinatoire musical après la plantation d’un arbre
symbolique à cet évènement.

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre l’ESAT André Ozanne au 05.55.65.65.60
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La rentrée à la Médiathèque Creuse Confluence - site d’Évaux

Un « Goûter livres » animé !
Le 15 novembre, les amateurs de littérature ont participé à un goûter à la médiathèque d’Évaux-lesBains.
Chaque lecteur pouvait présenter un titre coup de cœur afin de donner envie aux auditeurs de le lire.
Agnès, Aude et Laurence (bibliothécaire à Chambon) ont présenté une sélection de nouveautés de
la médiathèque, pour certaines issues de la rentrée littéraire 2018.

Les livres « réalistes » ont fait l’objet d’échanges nourris au sein du groupe.
Chaque participant pouvait à la fin de la rencontre emprunter les livres abordés.
« Fleurs tardives » de Susie Morgenstern, « Le prince à la
petite tasse » de Émilie de Türckheim, « Qaanaak » de Mo
Malo ou encore « Le dernier des espions » de John Le Carré
ont été présentés avec passion !
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 17 janvier pour un
nouveau « Goûter livres » !
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Comité de Lecture de la BDC
Un petit groupe de lecteurs d’Évaux et de Chambon participant au Comité
de Lecture des romans de la rentrée littéraire organisé par la Bibliothèque
Départementale s’est réuni pour échanger autour des lectures de chacun.
Un moment riche qui permet aussi de savoir quels livres pourraient être
achetés par la médiathèque pour les lecteurs qui aiment la nouveauté !

Une rencontre réunissant l’ensemble des bibliothèques du département a
eu lieu le 22 novembre. Un fascicule réunissant les différents comptes-rendus
de lecture sera édité et disponible à la consultation dans les trois sites de la
médiathèque en 2019.

Le site d’Evaux est ouvert aux Horaires suivants :
Lundi et samedi de 10 h à 12 h
Mercredi et jeudi de 15 h à 17 h
Au premier étage de la Maison du Tourisme
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Il était une fois à Evaux …
Les reconnaissez-vous ?

Sauriez-vous identifier les personnes sur la photo ci-dessus et dire en quelle année a été
prise cette photo ?

Si vous possédez des photos de conscrits, écoles, fêtes, vues sur la ville ancienne, celles-ci
pouvant se détériorer vite, ainsi que des fils 8 mn, super 8mm, sachez que nous pouvons les
numériser et les mettre sur clés USB ou DVD.
Soit vous nous les confiez pour les numériser, nous vous les rendrons aussitôt cette opération
effectuée ; soit vous les numérisez vous-mêmes et vous pouvez nous les envoyer par mail à :
evauxphoto@gmail.com
Vous pouvez nous joindre au 07.68.08.65.61 ou contacter le secrétariat de la mairie.
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Réponse du bulletin précédent :
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Un peu d’histoire
Le canton d’Evaux-les-Bains durant la Grande Guerre
Conférence donnée par la Section des AC-PG-CATM d’Evaux les bains
Vendredi 10 Août dernier, Marc HRVY, Secrétaire départemental a présenté une conférence sur le Canton
d’Evaux les bains durant la Grande guerre. Il a rappelé la participation de notre section aux diverses
manifestations du Centenaire en étroite collaboration avec la municipalité :
➢ 2 Août 2014 : jour de la mobilisation, Exposition sur les hôpitaux et pose d’un panneau explicatif sur
l’hôpital 50 bis,
➢ Mai 2016 : Année de Verdun. Cérémonie très suivie au monument d’Evaux.
La conférence comportait plusieurs volets avec pour premier sujet le parcours d’un jeune poilu de sa naissance
à sa mort en 1918, puis le traitement des blessés avec pour thème principal l’hôpital d’Evaux.
La vie du Canton durant le conflit sera abordée rapidement par manque de temps vu l’importance des sujets.
Jean-Pierre BUISSON, Président de L’Association Sannat-Histoire et Patrimoine, avait été invité, il a présenté sa
commune, a parlé de l’érection du monument et lu quelques lettres de sannatois écrites durant le conflit et qui
figurent dans le très intéressant livre publié par son association.
Marc HERVY nous a ensuite nous fait voyager sur les anciens champs de bataille de
la Mer du Nord aux Vosges avec des commentaires pour chaque photo. Vu
l’importance et l’intérêt du sujet (une conférence avait été donnée il y a quelques
années), il écourtera son intervention.
Un peu de temps fût donné à Henri GUYAUTON, Président départemental, pour la
présentation de son livre sur les monuments creusois, un travail considérable et très
documenté reconnu et labélisé par le Comité du Centenaire.
Le temps accordé aux intervenants étant largement dépassé, Marie Thérèse VIALLE,
du Conseil départemental et adjointe au maire, a invité les personnes présentes à un
vin d’honneur offert conjointement par la municipalité et notre section.
Nous tenons à remercier les maires qui avaient pris sur leur temps, les camarades d’Evaux et de Chambon venus
nombreux, nos camarades et amies du Comité Directeur, ainsi que les nombreux invités qui s’étaient déplacés
et ont témoigné de leur satisfaction sur la qualité de l’organisation de cet après-midi, la salle des spectacles du
Casino affichant complet.
Roland GODET
Président de la section
d’Evaux-ChambonchardSt Julien la Genête,
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Cérémonie du 11 Novembre
Depuis plusieurs semaines, la municipalité et le Conseil des enfants préparait la commémoration de la fin de la
Grande Guerre.
A 10 heures 45, les participants nombreux s’étaient rassemblés en attendant que les cloches sonnent à la volée
comme en ce jour de 11 Novembre 1918. A 11 heures 11, Colette lançait le début de la commémoration.
Depuis 95 ans environs, les municipalités successives, les Associations d’Anciens Combattants se sont déplacées
au pied du monument pour honorer la mémoire des Morts pour la France. En ce 11 Novembre 2018, ce sont
toutes les communes de France qui honorent leurs morts en des cérémonies à la fois solennelles ; des expositions
et autres manifestations du souvenir.
A Evaux-les-Bains un protocole avait été établi conjointement par la municipalité, les représentants des Anciens
Combattants et avec le concours des enfants du Conseil Municipal des jeunes.
Après la mise en place des drapeaux et des diverses associations invitées, le Maire et le Président des A-C
déposent leur gerbe, suivis par les enfants du Conseil porteurs chacun d’un petit bouquet.
S’en suit la lecture des messages traditionnels du Président de la République et de l’UFAC.

Après l’émouvante sonnerie aux Morts, le Maire va énoncer la première partie des noms des soldats Morts pour
la France, liste reprise par Roland GODET. Après l’hymne national, Marc HERVY va présenter un bilan statistique
de ces quatre années de guerre et son impact sur notre pays.
Au son de la Madelon, les enfants vont distribuer aux assistants une copie de l’article de Monsieur BITTARD paru
quelques jours après l’inauguration du monument dans le Courrier de la Creuse.
Article nationaliste, reflet des mentalités en ce début de 20ème siècle au sortir d’années de cauchemar pour
beaucoup et où Patrie, devoir, mémoire et civisme étaient les bases de l’enseignement donné à nos enfants.
En clôture de cette cérémonie très suivie, monsieur le Maire va convier l’assistance à un vin d’honneur.
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Lors de l’appel aux Morts, plusieurs noms n’ont pas été cités (la liste étant repliée vu la force du vent, d’où un
fâcheux incident). J’en assume la responsabilité et présente mes excuses auprès des descendants.
Liste des soldats Morts pour la France non cités dans l’appel mais non oubliés dans notre mémoire :

BONNICHON Antoine
BOURRIQUET Jean-Baptiste
CARTE Armand
CHARTRON Henri
CAMUS Jean
CHAPY Pierre
CHAPY Louis
CHAUSSEDIERE François
CHEVALIER Léon
CHEVILLE Antoine
JOUANNETON François

CHASSAGNETTE Jean henri
CHICON Joseph
CLEMENT Joseph
DELARBRE Jean
DEBARBAT Jacques
DUMAZEDIER François
DUCEAU Eugène
JOUANNY François
JOUANNY Martin
JEAN Gilbert

Je remercie au nom de mes camarades Anciens Combattants, Bruno PAPINEAU, Marie-Thérèse VIALLE pour son
investissement et sa disponibilité, Gérard STEINER, Jacques DECARD, Laurent ROMAIN, Jean Claude
SAINTEMARTINE, Céline BOULOUET, les enfants du Conseil Municipal des jeunes, les conseillers, les sapeurspompiers et leur drapeau, les enfants des écoles et leurs encadrants, les Maires de St Julien et de
Chambonchard, les nombreuses personnes présentes et celles excusées.
Marc Hervy
Secrétaire Départemental des AC-PG-CATM-Veuves
Membre du Comité Départemental du centenaire.
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Elagage
Lors d’un récent courrier, Mme La Préfète de la CREUSE a attiré notre attention sur le fait que des
branches d’arbre touchant les lignes d’électricité ou de téléphone, notamment après les événements
climatiques, devaient être coupées par les propriétaires.
Les propriétaires sont assujettis à une servitude
d’élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les
branches et les racines qui avancent sur la voie
publique, à l’aplomb de ladite voie.
Le Maire peut dans le cadre des pouvoirs de police
qu’il détient de l’article L 2212-2-2 du code général
des collectivités territoriales, imposer aux riverains des
voies, de procéder à l’élagage ou à l’abattage des
arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent
atteinte à la commodité du passage.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Janvier
Samedi 5 et dimanche 6
Dégustation de la galette des
rois au Casino, en salle des
machines à sous.

Dimanche 6
Thé dansant de 15h à 20h au
Casino, animé par Alexis
Musette en salle de spectacle.
Entrée : 5€

Dimanche 13
Thé dansant de 15h à 20h au
Casino, animé par Serge Foury
en salle de spectacle. Entrée :
5€

Mercredi 16
Atelier Tricot animé par la
Boutique de Patou de 14h30 à
17h – entrée libre et gratuite.
Renseignements au 05 55 65 59
04

Vendredi 18
Cérémonie des vœux du Maire
à la Maison des Jeunes, à
18h30.

Samedi 19
Visite du chantier de la future
salle socioculturelle, de 10h à
16h. Rendez-vous devant le
chantier.

Dimanche 20
Thé dansant de 15h à 20h au
Casino, animé par Pascal
Fondzy en salle de spectacle.
Entrée : 5€.

Mercredi 23
Atelier de fabrication de
mangeoires, nichoirs et boules
de graisse et découverte des
oiseaux familiers de nos jardins
Animé par le CPIE. Atelier suivi
d’un goûter de 14h30 à 16h30.
Réservation au : 05 55 65 82 34

Samedi 26
Repas Portugais organisé par le
Comité de jumelage à la Salle
des Jeunes.

Dimanche 27
Thé dansant de 15h à 20h au
Casino, animé par Pascal
Terrible en salle de spectacle.
Entrée : 5€

Février
Dimanche 3
Thé dansant de 15h à 20h au
Casino, animé par BCBG Trio
en salle de spectacle. Entrée :
5€

Mars
Dimanche 3
Thé dansant de 15h à 20h au
Casino, animé par Christine
Mercier en salle de spectacle.
Entrée : 5€

Mercredi 6

Mercredi 6

Atelier Tricot animé par la
Boutique de Patou de 14h30 à
17h – entrée libre et gratuite.
Renseignements au 05 55 65 59
04

Atelier Tricot animé par la
Boutique de Patou de 14h30 à
17h – entrée libre et gratuite.
Renseignements au 05 55 65 59
04

Samedi 9

Dimanche 10

Atelier de fabrication de
cosmétiques
à
partir
de
produits naturels animé par le
CPIE. Fabrication de baume à
lèvres, savons …de 9h30 à
11h30. Réservation au : 05 55 82
34 13

Thé dansant de 15h à 20h au
Casino, animé par Double Jeu
en salle de spectacle. Entrée :
5€

Mercredi 13

Thé dansant de 15h à 20h au
Casino, animé par Virlogeux en
salle de spectacle. Entrée : 5€

Découverte de traces et
indices de la faune sauvage.
Sortie
à
l’Etang
de
la
Gasne animée par le CPIE de
14h30 à 16h30. Réservation au :
05 55 65 82 34 13

Jeudi 14

Dimanche 17

Repas de la Saint-Valentin
animé d’un spectacle cabaret
à 20h au Casino. Tarif : 35 €.

Thé dansant de 15h à 20h au
Casino, animé par Chazelle en
salle de spectacle. Entrée : 5€

Dimanche 17

Mercredi 20

Thé dansant de 15h à 20h au
Casino, animé par Pascal
Andrieux en salle de spectacle.
Entrée : 5€

Mercredi 20

Atelier Tricot animé par la
Boutique de Patou de 14h30 à
17h – entrée libre et gratuite.
Renseignements au 05 55 65 59
04

Atelier Tricot animé par la
Boutique de Patou de 14h30 à
17h – entrée libre et gratuite.
Renseignements au 05 55 65 59
04

Thé dansant de 15h à 20h au
Casino, animé par Cerbellard
en salle de spectacle. Entrée :
5€.

Dimanche 10

Dimanche 24

Vendredi 22

Dimanche 31

Conférence
"Les
races
chevalines" par Marc Duron,
organisée par l’Association
Evaux-les-Bains
Histoire
et
Patrimoine. Salle de la Mairie à
15h.

Thé dansant de 15h à 20h au
Casino, animé par Lou Parca en
salle de spectacle. Entrée : 5€.

Dimanche 24
Thé dansant de 15h à 20h au
Casino, animé par Eric Bayle en
salle de spectacle. Entrée : 5€
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Ouverture de la Pêche au Plan
d’Eau de la Gasne.
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➢

Naissances

Néant

➢

Mariages

VERGUIN Michaël et CHEVALIER Carine le 03 Novembre 2018

➢

Décès

LHARDY Roland le 13 Octobre 2018

ETAT CIVIL

LÉPINASSE Roger le 22 Octobre 2018
AVIGNON Jean-Marie le 06 Novembre 2018
GIRAUD René le 08 Novembre 2018
LAURENT Lucienne le 08 Novembre 2018
JOLY Patrick le 14 Novembre 2018
BASTIANELLI Gisèle le 16 Novembre 2018
LEGRAND Claude le 26 Novembre 2018
POURADIER Odette le 03 Décembre 2018
ROUGEOL Roger le 06 Décembre 2018
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Secrétariat de la Mairie
NUMEROS UTILES
Lundi et Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Urgences
SAMU
Police
Pompiers
Sans Abri
Enfance maltraitée
Enfants disparus
Centre anti poison

Tel : 05.55.65.50.20
Fax : 05.55.65.
Mail : mairie23evauxlesbains@wanadoo.fr
Les élus reçoivent sur rendez-vous, contactez la
mairie

15
17
18
115
119
116 000
0561 77 74 47

Ecoute et Soutien
Alcooliques anonymes
0820 32 68 83
Allo France Alzheimer
0811 112 112
Allo Parents Bébé
0800 00 34 56
Don d’organe et de moelle
0800 20 22 24
Enfance et Partage
0800 05 12 34
Don du Sang
0810 150 150
Fil Santé Jeunes
32 24
Maladies rares Info Service
0810 63 19 20
Solitud’écoute
0800 47 47 88
SOS Amitié
0555 79 25 25
Viols femmes Information
0800 05 95 95

Une déjection animale non
ramassée,

C’est 38 €
Pour le propriétaire
AYEZ LES BONS REFLEXES !
Des sacs sont à votre disposition à l’accueil
de la Mairie

Retrouvez ce bulletin d’informations sur le site de la commune
http://www.evaux-les-bains.fr

Ont participé à la rédaction de ce bulletin les membres de la commission « Information et Communication ».
Directeur de publication : M.le Maire d’Evaux
Impression : AGI Imprimeur – La Souterraine
Remerciements à Jean-Marc DURON pour sa contribution photographique.
A Mr POGGIOLI pour l’article « Il était une fois à Evaux » et à Ms HERVY et GODET pour l’article « Un peu d’histoire ».

Cette édition est imprimée sur du papier recyclé.
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